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une rentrée réussieune rentrée réussie

L'AGELF VOUS PRÉSENTE

AVEC GEORGES-ÉMILE LE REQUIN

Département des littératures de langue 
française, de traduction et de création
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SurvolSurvol
Votre association étudiante.

Qu'est-ce que l'AGELF?

Guides. Mentorat. Bien plus encore.

Ressources de l'AGELF

Joignez-vous à l'exécutif pour
travailler... et pour trinquer!

Annonces



L'AGELFL'AGELF
Votre association étudiante.

Présidente : Ana Popa
VP aux affaires internes : Coralie Thirion
VP aux évènements : Madeline Tessier
VP aux communications : Amélie Ducharme
VP aux finances : Andrew Ma
Membre honoraire : Georges-Émile

Le comité exécutif de 2021-2022
(qui est enchanté de faire votre connaissance!)

mailto:ana.popa@mail.mcgill.ca
mailto:coralie.thirion@mail.mcgill.ca
mailto:madeline.tessier@mail.mcgill.ca
mailto:amelie.ducharme@mail.mcgill.ca
mailto:andrew.ma2@mail.mcgill.ca


L'AGELFL'AGELF
Nos mandats.

représentation auprès de l'AÉFA et dans les
assemblées départementales ou universitaires;
rappels importants et recrutement (offres
d'emploi, appels de textes) ...

5@7, activité d'accueil, colloque, etc.;
soirées d'étude, mentorat, salon étudiant ...    

1. Promouvoir les intérêts de nos membres :

2. Vous fournir des services sur les plans 
     éducationnel et social :



L'AGELFL'AGELF
Gardons le contact! 

AGELF McGill

@agelf.dltc

Arts 210 (salon étudiant)

L'infolettre est le meilleur moyen pour votre
association étudiante de vous joindre!

Abonnez-vous en suivant ce lien :  http://eepurl.com/geV3G5

(ou écrivez-nous à l'adresse agelf.dltc@mcgill.ca) 

https://www.facebook.com/agelf
https://www.instagram.com/agelf.dltc/
http://eepurl.com/geV3G5
http://eepurl.com/geV3G5


Infolettre de l'AGELF
http://eepurl.com/geV3G5 

Quelques ressources utilesQuelques ressources utiles

Site web de l'AGELF + Petit guide
https://www.mcgill.ca/litterature/fr/activites-etudiantes/agelf

Know Your Rights (AÉUM)
https://studentrights.ssmu.ca/fr/

http://eepurl.com/geV3G5
https://www.mcgill.ca/litterature/fr/activites-etudiantes/agelf
https://studentrights.ssmu.ca/fr/
http://eepurl.com/geV3G5
http://eepurl.com/geV3G5
https://www.mcgill.ca/litterature/fr/activites-etudiantes/agelf
https://studentrights.ssmu.ca/fr/


Les mentores du DLTCLes mentores du DLTC

Ana    ❖    Spécialisation (Traduction), U3

Coralie    ❖    Spécialisation (Études et pratiques litt.), U3

Elissa    ❖    Spécialisation (Création), U3

Florence    ❖    Spécialisation (Création), U3

Madeline    ❖    Spécialisation (Études et pratiques litt.), U3

Ces étudiantes cheveronnées du DLTC se sont portées
volontaires pour vous servir de personne-ressource.

N'hésitez pas à leur écrire; elles sont là pour vous!

mailto:ana.popa@mail.mcgill.ca
mailto:ana.popa@mail.mcgill.ca
mailto:coralie.thirion@mail.mcgill.ca
mailto:elissa.kayal@mcgill.ca
mailto:florence.lavoie@mail.mcgill.ca
mailto:madeline.tessier@mail.mcgill.ca


Le Délit 
Seul journal francophone de McGill.

Lieu commun 
Revue de création du DLTC

Franc-Jeu
Club de théâtre francophone de McGill.

Collectif de poésie francophone  
Inscrivez-vous pour cette saison!

Comités francophones sur le campusComités francophones sur le campus

https://www.mcgill.ca/litterature/fr/activites-etudiantes/agelf
https://www.mcgill.ca/litterature/fr/activites-etudiantes/agelf
https://www.facebook.com/ledelitfrancais
https://www.facebook.com/revuelieucommun
https://www.facebook.com/collectifpoe
https://www.facebook.com/francjeutheatre
https://www.delitfrancais.com/
https://lieucommundltc.wordpress.com/
https://www.instagram.com/le.delit/
https://www.instagram.com/revue.lieu.commun


Commission des affaires francophones (AÉUM)

Son mandat est d'assurer le respect des droits francophones à McGill 
et d'encourager la participation des francophones à la vie étudiante.

Centre d'enseignement du français 

Offre des cours de français langue seconde crédités.

Autres ressources francophonesAutres ressources francophones

Ressources en langues française  

Liste de ressources en français de la bibliothèque McGill.

https://www.mcgill.ca/litterature/fr/activites-etudiantes/agelf
https://www.facebook.com/cafssmu/
mailto:caf@ssmu.ca
https://www.mcgill.ca/litterature/fr/activites-etudiantes/agelf
https://www.mcgill.ca/litterature/fr/activites-etudiantes/agelf
https://www.mcgill.ca/flc/fr
https://www.facebook.com/mcgillcef/
https://libraryguides.mcgill.ca/ressourceslangagieres


5@75@7
Venez trinquer avec l'exécutif etVenez trinquer avec l'exécutif et  

les autres membres du DLTC!les autres membres du DLTC!

Évènements à venirÉvènements à venir

Activité d'accueilActivité d'accueil
Venez (re)découvrir le campus grâceVenez (re)découvrir le campus grâce  

à une série de défis ludiques!à une série de défis ludiques!

Vente de hoodiesVente de hoodies
... et autres articles à l'effigie du DLTC;... et autres articles à l'effigie du DLTC;  

manifestez votre fierté, chers littéraires!manifestez votre fierté, chers littéraires!

? Nous avons bien hâteNous avons bien hâte  
de vous y (re)voir!de vous y (re)voir!

https://www.mcgill.ca/litterature/fr/activites-etudiantes/agelf
https://www.mcgill.ca/litterature/fr/activites-etudiantes/agelf
https://www.mcgill.ca/litterature/fr/activites-etudiantes/agelf


Bonne rentrée!
BIENVENUE AU DLTC


